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Les clés du jour

C’EST ARRIVÉ
UN 18 OCTOBRE

BON À SAVOIR

L’HISTOIRE
UN GANG LIBÈRE
SA VILLE DE LA DROGUE

COMMENT FAIRE ROULER
UNE VOITURE AVEC DU MAÏS ?

L’Alaska devient officiellement américain (1867). Après des

semaines de négociations avec la Russie,
les Etats-Unis rachètent pour 7,2 millions de dollars (1,7 milliard de dollars
aujourd’hui) cette immense étendue de
glace, qui va vite révéler ses richesses.
Les Américains y trouveront du pétrole
quelques années après, puis de l’or.
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Le Commissariat à l’énergie
atomique est créé (1945). Cet

Elément moins connu que
la betterave ou le blé lorsqu’on

parle de biocarburant, le maïs permet aussi de produire de l’éthanol.
Cette céréale s’avère même très

Gilad Shalit est libéré après
cinq ans de captivité (2011). Le

On les imagine plutôt en train de

performante en la matière. En effet,
une tonne de maïs permet de produire 420 litres de ce type de carburant et, comparativement à l’essence,
la production d’éthanol fabriqué à
partir de cette céréale mobilise deux
fois moins d’énergie non renouvelable et émet trois fois moins de gaz
à effet de serre, pour une même
quantité d’énergie restituée. Parmi
les carburants verts produits à l’aide
de végétaux, le maïs se distingue
grâce à l’amidon qu’il contient
en grande quantité. Cette plante
pourrait donc devenir un élément
important dans la fabrication du
carburant du futur, moins polluant
et plus respectueux de la nature.

se battre dans un bar. Mais avec leurs
blousons de cuir, leurs tatouages et leurs
grosses barbes, les membres du gang
néo-zélandais des Tribal Huk ont réussi
à débarrasser leur ville des dealers.
Jeudi dernier, Jamie Pink, leur chef, avait
laissé vingt-quatre heures aux vendeurs
de méthamphétamine pour quitter sa
localité de Ngaruawahia. «Soit vous partez tranquillement, soit nous vous faisons partir», leur avait-il lancé en guise
d’ultimatum lors d’une réunion publique.
Le lendemain, cinq trafiquants se sont
exécutés et ont été escortés hors de la
ville, tandis qu’un récalcitrant a reçu une
«visite de courtoisie» pour lui forcer la

PUBLI-COMMUNIQUÉ

sergent franco-israélien, détenu par le
Hamas dans la bande de Gaza depuis
2006, est remis aux autorités israéliennes. En échange du jeune homme,
l’Etat hébreux procède à la libération de
477 détenus palestiniens.
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organisme, voulu par Charles de Gaulle
et Frédéric Joliot-Curie, a pour mission
de développer les capacités nucléaires
françaises et ses méthodes de retraitement, notamment dans le cadre du programme de défense nationale.
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L’IMAGE

SOLDAT DU JEU

IL Y A UN AN
main. «Ngaruawahia est libéré de la
drogue», s’est réjoui Jamie Pink. Très impliqué depuis que sa fille de 13 ans s’est
vu proposer de la drogue par un dealer,
ce loubard au grand cœur n’en est pas
à sa première «bonne action». En 2014,
avec ses acolytes, il avait acquis une petite notoriété en préparant des repas pour
des enfants défavorisés. Ce qui leur avait
valu le surnom de «sandwich gang».
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DANS L’ACTU
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Raphaël Glucksmann @rglucks1
«C’était mieux avant ?» Pas le 17 octobre 1961,
lorsque la police massacrait les Algériens dans nos rues.
Notre France n’est pas celle de Papon.
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Shailene Woodley @shailenewoodley
Il y a tellement d’amour dans l’univers. Ne vous contentez pas
de peu, mais embrassez, développez et nourrissez votre âme.
Et faites-le avec compassion.
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Schiaparelli,

Le parcours du combattant… du feu. Un pompier américain traînait un
mannequin, lors d’une récente course d’obstacles sur la base aérienne de
MacDill à Tampa (Floride). Onze équipes se sont affrontées afin de tester
leurs techniques d’intervention. De plus, ils devaient notamment éclater
des ballons grâce au jet d’une lance à incendie.

© DR

C’est twitté

Le 18 octobre 2015, plus
de 250 000 personnes participaient
au référendum organisé par le PS sur
l’unité de la gauche, pour les régionales
de décembre. Résultat : le «oui»
l’emportait avec près de 90 % des voix.
Depuis, cette apparente union
n’aura pas suffi à placer la gauche en tête
des élections. A l’issue des régionales,
le PS et ses alliés ont ﬁni en deuxième
position derrière la droite, et n’ont marqué
qu’une légère avance sur le Front national.
L’unité de la gauche n’a pas duré,
notamment en vue de la présidentielle.

l’atterrisseur spatial
russo-européen,
doit se poser sur
Mars. Il s’agit de
la première étape
de la mission
ExoMars, destinée
à chercher des
traces de vie sur
la planète rouge.

Nikos Aliagas @nikosaliagas
Il faut aimer les écrivains, pour savoir l’écrire avec justesse.

Karine Ferri @KarineFerri
Tellement hâte de vous retrouver samedi prochain. En attendant,
merci pour tous vos messages. Samedi, j’avais peur…

